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Groupement paroissial de l’Hautil – Vauréal, Jouy le Moutier, Neuville 

2e rencontre d’expression libre suite aux scandales qui secouent l’Eglise 

« Réparer l’Eglise » 

Samedi 15 juin 2019 à Ste Claire de Vauréal 

 

13 participants + Père Pierre Thang + Père Augustino + Mme Sophie Fresneau 

 

Présentation de Sophie Fresneau :  

 Responsable diocésaine  du service Vie spirituelle et Prière 

 Depuis 2016 : Responsable de la Commission diocésaine de lutte contre la pédodélinquance. Cette 

commission nouvelle affine progressivement sa méthodologie de travail et ses missions.  

Educatrice spécialisée de formation, elle a travaillé pendant 20 ans dans la protection de l’enfance, 

et s’est formée sur ces questions-là.  

 

En préambule : nécessité de distinguer  pédophilie (pathologie/perversion) et pédodélinquance (passage à 

l’acte criminel). 

 

 

Comment l’Eglise se saisit-elle de ces questions-là ? 

 

3 moments de « bascule » : 

 

1998-2001 :  - Novembre 1998, les évêques de France entendent parler de « pédophilie » par Marie-Jo 

Thiel qui intervient et les interpelle lors de l’Assemblée plénière de la Conférence des 

Evêques de France (CEF).  

- 2  rapports, indépendants, rédigés par des femmes sur les violences de prêtres sur des 

religieuses  arrivent au Vatican. 

 

 - 2001-2002 : Développement de l’affaire Spotlight aux US : des   centaines d’abus sexuels 

sur mineurs dans les années 70-80  (évaluation à 1500 pour la ville de Boson)  ont été 

couverts par l’Eglise catholique. 

 - 2001 : Condamnation de Monseigneur Pican pour « non-dénonciation de crime » : prise de 

conscience par l’Eglise que le Droit pénal  est un appui indispensable, le passage par la 

Justice est indispensable. 

 - 2001 : Création par la CEF d’une cellule de veille : parution d’un premier document 

« Repères pour l’éducateur », sous la responsabilité de notre évêque pendant 16 ans. 

 

2016 :  Election du Pape François 

 - Affaire  Preynat / Barbarin : immense médiatisation.  La famille « Eglise » s’en prend plein la 

figure.  Le dévoilement des faits est douloureux mais salutaire.  

 - Motu  proprio – Pape François, « Comme une mère aimante »  



Réparer l’Eglise – CR réunion du 15/06/2019 Page 2 
 

 - CEF : Création d’une commission, d’un collège d’experts que les évêques peuvent saisir 

pour une meilleure compréhension des situations qui leur sont rapportées (commission 

Christnacht). 

 

 

 

Diocèse de Pontoise : 

 

En 2016 création d’une commission diocésaine de lutte contre la pédodélinquance : présence sur le site du 

diocèse (mail : accueil.victimes@diocesepontoise.fr).  2 personnes reçoivent ce mail : le vicaire général et 

Sophie Fresneau. 

 

La commission veille à ce que les faits soient dénoncés et traités aux bons endroits ; elle propose aide et 

orientation.  

- Formation des prêtres : tous les prêtres du diocèse ont suivi  2 sessions de formation par des 

personnes extérieures  

- Projet de formation de toutes les personnes en charge des jeunes dans le cadre de leurs missions 

(catéchistes, enseignants, etc.) pour l’année 2019-2020 

Ce qui a fonctionné :  

- grâce à la formation, les prêtres orientent les personnes violentées (violences familiales et autres) 

- l’évêque reconnait la compétence de la commission et son expertise sur des situations anciennes 

ou récentes. 

 

3ème moment de bascule : 20/08/2018 :  Le Pape François publie « Lettre au Peuple de Dieu » 

- il est question d’abus de pouvoir, d’abus de conscience, d’abus sexuel / de lien avec le  pouvoir : la 

violence sexuelle sur les enfants est une question de pouvoir 

- il va à la racine 

- il interpelle le corps ecclésial 

- il parle de « culture » : le mal est si profond que cela doit passer par une conversion profonde, qui  

passe par le jeûne et la prière, car nous n’y arriverons pas seuls… 

- L’Eglise est blessée au flanc et, comme le Christ, ne doit pas cicatriser (côté « ouvert »). Il ne faut 

pas se dérober, et ne pas se tromper de victime.  

 

 

Discussion/ échanges avec les participants : 

 

 49 % des violences sexuelles sur mineurs sont commises par des mineurs (enquête Virage 2015) 

Quand la personne est mineure : obligation de signaler. 

Quand la personne est  majeure : on ne peut pas signaler. La victime est libre de le faire au moment où elle 

le choisit. La CEF dit qu’il faut signaler même si la victime est majeure, ce qui est très dangereux. Mgr 

Barbarin a été condamné pour non dénonciation de crime, ce qui serait nouveau concernant des majeurs. 

Si cette condamnation est maintenue en appel, elle pourra faire jurisprudence. Il aurait par contre pu être 

poursuivi pour « mise en danger de la vie de mineurs de 15 ans » en ayant maintenu le P. Preynat à un 

poste en contact avec des mineurs.  

Eglise et Famille : si quelqu’un est touché dans la famille, on ne va pas rejeter toute la famille. Idem pour 

l’Eglise.  

mailto:accueil.victimes@diocesepontoise.fr
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Aujourd’hui, excès de protection de l’enfance : portes vitrées, ouvertes, impossibilité de gestes affectifs 

envers un enfant, etc.   =  climat de suspicion générale 

2016 : Monseigneur XXIII interdit à tous les prêtres de son diocèse d’être parrain ! C’est une procédure, un 

protocole qui met le clergé dans une tour d’ivoire, le coupe de contacts humains ; c’est une décision « anti-

prévention ». 

 

La révélation : quand on reçoit la parole d’une victime, on a des réflexes de survie, car on « n’a pas envie 

d’entendre ça ».  Très difficile d’écouter, d’être en empathie, tout en gérant son propre émotionnel. Cela 

explique pourquoi  parfois la famille n’écoute pas ce que le jeune/enfant essaie de lui dire.  

 

Les prêtres ont-ils + de risque d’être pédodélinquants ? 

Toute fonction à laquelle sont  attachés du pouvoir et de la puissance attire des agresseurs. 

 

Le Pardon ne suffit pas, n’efface pas le crime. 

 

Comparaison avec la balle qui avait atteint Jean-Paul  II ; il faut enlever le mal, le nommer de manière juste, 

nommer le délit/crime = procédures civiles et pénales. 

Importance du  discernement et de l’ajustement à la situation. 

 

Comment en est-on arrivé là ? 

Problème de la puissance du prêtre.  

Se référer au Notre Père « car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire… » = « à Toi », 

donc à Dieu seul 

Il faut repenser le sacerdoce et la formation des séminaristes.  

Le prêtre doit donc exercer cette fonction avec humilité et pauvreté.  

Proposition d’explication d’actes commis par des prêtres sur des 15-18 ans : lorsque l’on entre au séminaire 

jeune, la question de la vocation prend tout son être, ça prend tout ce que je suis, toute mon énergie. 

L’aspect psychoaffectif peut rester assez immature, non actif (blocage). L’énergie est focalisée sur autre 

chose. Vers 35-45, devenu prêtre, et après plusieurs missions, la dimension psychoaffective refait surface et 

s’oriente vers les 15-20 ans.  

 

 

 

 

Suite à donner  à cet échange : 

 

- Transmission du CR aux participants, à Sophie Fresneau et au diocèse 

- Possibilité d’organiser une conférence avec Sophie Fresneau (qui valide) et d’autres personnes : 

quand ? Sous quelle forme ? Comment présenter le sujet ? partenariat ?  

- Contribution  sur l’expérience vécue dans ce groupe, sur la forme, pas sur le fond, qui serait 

transmise au diocèse, pour parution sur le site (2/3 personnes ok pour envoyer un petit 

témoignage par mail) 

- Relire le fonctionnement de notre paroisse à la lumière de la Lettre du Pape François 

- Envoi de documents par Bernard Pommereuil pour nourrir notre réflexion 
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- Nouvelle rencontre à la rentrée, après concertation avec le Père Etienne, nouveau curé à la rentrée 

= date à déterminer 

- Poursuite de la réflexion sur le site de la paroisse, autour des 2 questions posées : 

http://www.tbvasurvey.com/Survey/SLP-V2/Ethnos.dll   

(nb : aucune contribution à ce jour) 

 

http://www.tbvasurvey.com/Survey/SLP-V2/Ethnos.dll

